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Intentions de Messes

Dimanche 18
10h15

18h00

20ème dimanche du Temps Ordinaire. Présentation
au baptême de Mya Eloundou-Eloundou.
Messe dans la chapelle Saint François.

Louis+ Clivio

Intention Particulière

Lundi 19 8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Vvts et dfts de la Paroisse

Mardi 20
St Bernard

8h30
14h30

14h30/17h30

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.
Après-midi  récréative :  scrabble,  jeux  de  cartes,
goûter.

Vvts et dfts de la Paroisse

Mercredi 21
St Pie X, Pape

8h30
12h15

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Jeudi 22
Fête de la Vierge

Marie, Reine

8h30
14h30

20h30/22h30

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.
Soirée  ciné-glace :  «  Victor,  de  l'ombre  à  la
lumière » ou l'histoire (vraie) d'une vie sauvée par la
Foi.

Vendredi 23 8h30
18h30

Messe dans la chapelle St François.
Messe à l'oratoire St Vincent de Paul.

Samedi 24
St Barthélémy Ap.

8h30
14h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.

Dimanche 25 10h15
18h00

21ème dimanche du Temps Ordinaire.
Messe dans la chapelle Saint François.

Louis+ Janin et dfts de la famille

AA

NN
OO
TT
EE
RR

 Attention     : pas de Messe les jeudi 29 (8h30) et vendredi 30 août (8h30 &
18h30) !

 Vendredi 27 septembre à 20h30 dans la chapelle St François – Soirée de
louange, d’adoration et de confession.

 Visiter les malades à la clinique Convert     ? Ou bien à leur domicile     ? – A partir
de  septembre,  vous  pouvez rejoindre  les  bénévoles  de  l’aumônerie  de  la
clinique Convert ou bien le Groupe Saint-Camille : un bel apostolat à saisir     !

 Vous  voulez  intégrer  l’équipe  d’accueil  ou  l’équipe  technique  en
septembre     ? N’hésitez pas à vous signaler     !

MERCI DE PENSER À FAIRE CÉLÉBRER DES MESSES : 
NOUS MANQUONS PARFOIS D'INTENTIONS !

                     PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
Dimanche 18 août 2019

20e dimanche du Temps Ordinaire
Année C

MESSES
Le dimanche

9h30 au Peloux
10h00 aux Vennes

10h15 à la Basilique
18h00 Chapelle
Saint-François
En semaine

8h30 Chapelle St-
François (mardi, jeudi & vend.)
ou orat. St Vincent de P.

Le mercredi
à 18h00 aux Vennes

Le vendredi
à 18h00 aux Vennes,

18h30 au Peloux
et 18h30 à l'oratoire
St Vincent de Paul

PRIERES
en semaine

Oraison à 6h50
Laudes à 8h05
Vêpres à 19h30

Adoration
En semaine de 9h-9h30

Jeudi 20h30-21h30
Chapelet à 14h30

du mardi au samedi

CONFESSIONS
 & ACCUEIL

par un prêtre à l'église
Mardi, jeudi, vendredi :

17h30-18h30
Mercredi : 16h30-18h

Samedi : 16h30-18h30
OUVERTURE DE LA

BASILIQUE :
Mercredi : 14h30-18h

Mardi, jeudi, vendredi et
Samedi : 14h30-18h30
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« C'est ma paix que Je vous donne. »
        La paix n'est pas une pure absence de guerre et elle ne se
borne pas seulement à assurer l'équilibre de forces adverses ; elle ne
provient pas non plus d'une domination despotique, mais c'est en toute
vérité qu'on la définit « œuvre de justice » (Is 32,17). Elle est le fruit d'un
ordre inscrit dans la société humaine par son fondateur divin, et qui doit
être réalisé par des hommes qui ne cessent d'aspirer à une justice plus
parfaite. (…)
         La paix n'est jamais chose acquise une fois pour toutes, mais
elle est sans cesse à construire. Comme, de plus, la volonté humaine
est fragile et qu'elle est blessée par le péché, l'avènement de la paix
exige de chacun le contrôle constant de ses passions et la vigilance de
l'autorité légitime. Mais ceci est encore insuffisant (...).
          La ferme volonté de respecter les autres hommes  et les autres
peuples ainsi que leur dignité, la pratique assidue de la fraternité sont
absolument indispensables à la construction de la paix. Ainsi la paix est-
elle aussi le fruit de l'amour qui va bien au-delà de ce que la justice peut
apporter. La paix terrestre qui naît de l'amour du prochain est une image
et un effet de la paix du Christ qui vient de Dieu le Père. Car le Fils
incarné en personne, « prince de la paix » (Is 9,5), a réconcilié tous les
hommes avec Dieu par sa croix, rétablissant l'unité de tous en un seul
peuple et un seul corps ; « il a tué la haine dans sa propre chair » (Ep
2,16).
           Et, après le triomphe de sa résurrection, il a répandu l'Esprit
de charité dans le cœur des hommes. C'est pourquoi, accomplissant la
vérité dans la charité, tous les chrétiens sont appelés avec insistance à
se  joindre  aux  hommes  véritablement  pacifiques  pour  implorer  et
instaurer la paix. 
           Dans la mesure où les hommes sont pécheurs,  le danger de
guerre menace, et il en sera ainsi jusqu'au retour du Christ. Mais dans la
mesure  où,  unis  dans  l'amour,  les hommes surmontent  le  péché,  ils
surmontent aussi la violence, jusqu'à l'accomplissement de cette parole :
« De leurs épées ils forgeront des socs de charrue et de leurs lances
des faucilles. Les nations ne tireront plus l'épée l'une contre l'autre et ne
s'exerceront plus au combat » (Is 2,4).

Concile Vatican II – Constitution sur l'Église dans le monde de ce
temps, « Gaudium et spes », § 78

ACCUEIL À LA CURE :
Lundi 9h30-12h & 

14h-17h – Jeudi 9h30-
12h & 14h-16h

B A S I L I Q U E  D U  S A C R É - C Œ U R  3  r u e  C h a r l e s  Ta r d y
Courriel : sacrecoeur.bourg@gmail.com / Site paroissial : http://www.sacrecoeur-bourgenbresse.fr
Contacts : P. François RINEAU (curé) : 04 74 21 23 21 / P. Jean-Bernard GAY : 04 74 21 23 20

http://www.sacrecoeur-bourgenbresse.fr/
mailto:sacrecoeur.bourg@gmail.com


CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée

R/ Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie, danser pour Toi en chantant ma
joie et glorifier ton Nom ! 

1- Ton amour pour nous est plus fort que tout et Tu veux nous
donner la vie, nous embraser par ton Esprit. Gloire à Toi ! 

2- Car Tu es fidèle, Tu es toujours là tout près de tous ceux qui Te 
cherchent, Tu réponds à ceux qui T’appellent. Gloire à toi ! 

3- Avec Toi Seigneur, je  n’ai peur de rien, Tu es là sur tous mes 
chemins, Tu m’apprends à vivre l’amour. Gloire à toi !

Kyrie eleison, Christe ..., Kyrie ... Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ..., Seigneur... & Gloria

Lecture du livre du prophète Jérémie (38, 4-6.8-10)
En ces jours-là, pendant le siège de Jérusalem, les princes qui tenaient Jérémie en prison dirent au

roi Sédécias : « Que cet homme soit mis à mort : en parlant comme il le fait, il démoralise tout ce qui reste de
combattant dans la ville, et toute la population. Ce n’est pas le bonheur du peuple qu’il cherche, mais son
malheur. » Le roi Sédécias répondit : « Il est entre vos mains, et le roi ne peut rien contre vous ! » Alors ils se
saisirent  de Jérémie et  le jetèrent  dans la citerne de Melkias,  fils  du roi,  dans la cour  de garde.  On le
descendit avec des cordes. Dans cette citerne il n’y avait pas d’eau, mais de la boue, et Jérémie enfonça
dans la boue. Ébed-Mélek sortit de la maison du roi et vint lui dire : « Monseigneur le roi, ce que ces gens-là
ont fait au prophète Jérémie, c’est mal ! Ils l’ont jeté dans la citerne, il va y mourir de faim car on n’a plus de
pain dans la ville ! » Alors le roi donna cet ordre à Ébed-Mélek l’Éthiopien : « Prends trente hommes avec toi,
et fais remonter de la citerne le prophète Jérémie avant qu’il ne meure. »

Psaume 39  Seigneur, viens vite à mon secours !

Lecture de la lettre aux Hébreux (12, 1-4) 
Frères, nous qui sommes entourés d’une immense nuée de témoins, et débarrassés de tout ce qui

nous alourdit – en particulier du péché qui nous entrave si bien –, courons avec endurance l’épreuve qui nous
est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l’origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était
proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu.
Méditez l’exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas
accablés par le découragement. Vous n’avez pas encore résisté jusqu’au sang dans votre lutte contre le
péché.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (12, 49-53)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je suis venu apporter un feu
sur la terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! Je dois recevoir un
baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu’à ce qu’il  soit accompli !
Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis,
mais  bien  plutôt  la  division.  Car  désormais  cinq  personnes  de  la  même
famille  seront  divisées  :  trois  contre  deux  et  deux  contre  trois  ;  ils  se
diviseront : le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille
et  la  fille  contre  la  mère,  la  belle-mère contre  la  belle-fille  et  la  belle-fille
contre la belle-mère. »

Prière universelle Entends le cri des hommes monter vers Toi, Seigneur !

Chant d'offertoire

R/ Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à Toi, mon Seigneur.
1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant Toi.

2. Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence.
3. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. 

4. Je porte en moi ce besoin d'amour, de me donner, de me livrer, sans retour.
5. Vierge Marie, garde mon chemin dans l'abandon, la confiance de l'amour.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus sabaoth !
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers !
Pleni sunt caeli et terra, gloria Tua, hosanna in excelsis !
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire, hosanna au plus haut des cieux !
Benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis !
Béni soit celui qui vient au n om du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux !

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
miserere nobis (bis) prends pitié de n ous (bis)... dona nobis pacem.   donne-n ous la paix !

Chant de communion

R/ Laissez-vous consumer par le feu de l'amour de mon Cœur.
Depuis l'aube des temps, Je veux habiter au creux de vos vies.

1. Je suis venu allumer un feu sur terre, comme Je voudrais qu'il soit déjà allumé. Laissez-vous brûler par ma 
charité !

2. Voyez mon Cœur qui a tant aimé les hommes, et qui en retour n'a reçu que du mépris. 
Laissez-vous aimer par mon Cœur brûlant !

3. Prenez mon Corps et buvez à ce calice. Depuis si longtemps, J'ai désiré ce 
moment. Laissez-Moi venir demeurer en vous !

4. N'écoutez pas votre cœur qui vous condamne, mon amour pour vous est plus grand que 
vos péchés. Laissez mon Esprit purifier vos vies !

5. Ma Croix dressée est un signe pour le monde. Voici l’étendard qui conduit vers le 
Salut. Laissez-vous guider vers la sainteté ! 

6. Je suis venu pour vous donner la victoire, J'ai vaincu la mort. Ayez foi, ne craignez pas, 
exultez de joie pour l'éternité !

Chant de sortie
R/ Marie, notre mère, garde-nous dans la paix. Refuge des pécheurs, protège tes enfants.

1 - Sous ton voile de tendresse,
Nous nous réfugions. Prends-nous

dans ton cœur de mère où nous
revivrons. Marie, mère du Sauveur,

nous te bénissons. 

2 - Quand nous sommes dans
l'épreuve, viens nous visiter. De tous
les dangers du monde, viens nous
délivrer. Marie, mère du Sauveur,

prends-nous en pitié. 

3 - Marie, vierge immaculée, apprends-nous à prier. Que demeurent dans nos cœurs, le silence et la
paix. Marie, mère du Sauveur, veille à nos côtés.


	« C'est ma paix que Je vous donne. »

